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Des devoirs et des droits

« Fais pas ci, fais pas ça. Viens 
ici, mets toi là. Attention prends 
pas froid, ou sinon gare à toi. 
Mange ta soupe, allez, brosse 
toi les dents. Touche pas ça, fais 
dodo, dis papa, dis maman... ». 
                                                 Jacques Dutronc

Autant l’avouer, être enfant c’est passer 

une partie de son temps à écouter 

les adultes (parents, respons, maître...). 

On l’entend souvent, être enfant c’est 

s’amuser mais c’est aussi avoir des devoirs ! 

Mais rassurez-vous petits Louveteaux 

en herbe, être un enfant c’est aussi avoir 

des droits ! Et si on s’y penchait en peu ?

Tu as en effet le droit d’avoir accès à toutes 
les informations que tu souhaites 
(pourquoi le ciel est-il bleu ? pourquoi 
dois-je aller à l’école ? Pourquoi mon foulard 
Éclés est-il rose et violet ?...). Tu peux aller 
chercher tes réponses où bon te semble : 
auprès de la maîtresse, de tes amis, 
dans les livres, sur internet... Par contre 
l’État doit aussi te protéger de toutes 
les informations qui seraient mauvaises 
pour toi. Chaque enfant peut ainsi avoir 
accès à l’éducation, c’est le principe 
de l’égalité des chances. L’école primaire 
est donc gratuite et obligatoire et tu 
as le droit de choisir quel métier tu veux 
faire plus tard. 

Et dans la réalité ça donne quoi ?
Tu peux demander à tes respons de t’aider 
à organiser des activités te permettant 
de répondre à certaines de tes questions 
(sortie au musée des sciences, observations 
des étoiles, randonnée nature avec 
un guide...).
Cependant, tu dois être capable de 
respecter et de prendre soin des outils 
que l’on te confie  (livres, jeux, cartes 
des étoiles...).

Tu as le droit 
à l’éducation
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Que ce soit du vélo, du bilboquet ou du 
dessin, tu as le droit aux loisirs, aux activités 
artistiques et culturelles.Tu peux donc 
demander aux adultes te t’aider pour réaliser 
tes idées d’activités ! Tu as même le droit de 
dormir autant que tu en ressens le besoin.
 
Et dans la réalité ça donne quoi ?
Tu peux demander à tes respons de 
participer à l’organisation de ton camp d’été. 
Vous pouvez donc vous réunir avec ton 
groupe pour voir dans quel lieu se déroule 
ton camp et te renseigner sur les activités 
proposées la-bas. 
Par contre, il est important que tu préviennes 
tes respons si tu peux ou ne peux pas 
venir en week-end, ils pourront ainsi mieux 
préparer les activités qu’ils vont proposer !

Tu as le droit au repos 
et aux loisirs

Tu as le droit de donner ton avis et 
d’affirmer tes opinions ! Tu peux partager 
tes expériences et tes connaissances 
avec les autres et apprendre tout autant 
d’eux. Tu peux aussi penser librement 
et pratiquer, si tu le veux, une religion 
de ton choix.

Et en réalité ça donne quoi ?
Tu peux demander à tes respons de t’aider 
à organiser des temps conseil ou forum 
afin de discuter tous ensemble de la vie 
en collectivité ou débattre de sujets 
qui vous intéressent.
Cependant, tu dois respecter la parole 
des autres ainsi que leur propre droit 
à l’expression. C’est la diversité de vos 
idées qui fait la richesse de votre cercle !

Tu as le droit 
de penser librement 
et de t’exprimer

Tu es protégé contre toutes les formes 
de violence, qu’elles soient physiques ou  
morales (insultes, humiliations…). 
Les adultes sont là pour te protéger ! 
Tu as aussi accès à tous les soins 
nécessaires : aller voir le médecin, te 
soigner, manger à ta faim, te laver...

Et dans la réalité ça donne quoi ? 
Pendant tes week-ends, tu as le droit 
de manger les bons repas que tes respons 
t’ont aidé à préparer (même les légumes ! 
Oui, oui, oui...) ! 
Par contre, tu as le devoir de te laver 
afin d’éviter les odeurs de chaussettes 
sales dans la tente !

Tu as le droit à la 
protection et à la santé
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